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Chers Concitoyens, chers Amis, 

À l’aube de ce nouveau mandat, je tiens avant tout à 
vous remercier d’avoir bien voulu élire toute mon équipe 
ainsi que de m’avoir une nouvelle fois accordé  votre 
confiance. 

Votre très forte participation (plus de 80 % des inscrits) 
prouve le très grand intérêt  que vous portez à l’action 
de vos élus  et au devenir de votre commune.

Cette confiance nous honore et nous allons tout mettre 
en œuvre pour en être dignes.

Durant ces six années, avec toutes celles et ceux et au-
delà même de notre conseil municipal qui aspirent à 
prendre part à la vie de notre commune, je souhaite que 
nous travaillons ensemble pour l’avenir de Pageas.

Nous vous rendrons compte plus régulièrement de la vie 
de la commune au travers de la parution de  PAG’INFO  
et cela en moyenne tous les deux ou trois mois.

Ainsi que je vous l’avais promis dans ma profession de 
foi, je vous communique mon numéro de téléphone  
06 12 11 15 12  sur lequel vous pourrez me joindre di-
rectement pour un rendez-vous ou tout autre problème. 

Vous pouvez compter sur toute ma disponibilité  ainsi 
que  celle de mon équipe lors du mandat que vous venez 
de nous confier.

Cordialement à tous.

      Philippe Dubeau

N°  
de téléphone  

du Maire : 
06 12 11 15 12
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Séances du 
Conseil municipal

Séance du 5 avril 2014

•	 	Élection	du	Maire	et	des	adjoints.
Tous les conseillers nouvellement élus étant présents, la 
séance s’ouvre à 16h30  sous la présidence de R. Garniche, 
doyen des conseillers.
Conformément à la règle, l’essentiel de la séance est con-
sacrée à l’élection du Maire, des adjoints, à la constitution des 
commissions communales et des délégations aux différents 
organismes extérieurs (voir feuille intercalaire). 

•	 	Versement	des	indemnités	du	Maire	et	des	adjoints.
Le conseil municipal décide de fixer le montant des indemnités 
pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoints 
conformément au barème fixé par le Code Général des Col-
lectivités Territoriales 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal.

•	 	Constitution	des	commissions	municipales
Le Code Général des Collectivités Territoriales permet aux con-
seils municipaux de constituer  des commissions d’instruction 
composées exclusivement de conseillers municipaux.
Sept commissions sont définies (cf intercalaire).
 
•	 Délégations	 consenties	 par	 le	 conseil	municipal	 au	

maire
Afin de faciliter la gestion quotidienne de la commune, le 
conseil autorise un certain nombre de délégations au Maire.

La séance est levée à 17h45 
 
Le	compte	rendu	intégral	de	cette	séance	est	consultable	
sur	le	site	www.pageas.fr

Séance du 28 avril 2014

•	 Mise	en	place	du	paiement	par	internet	(TIPI)

Le conseil approuve à l’unanimité la mise en place 
d’un paiement par internet en complément des 
moyens de paiement actuels (espèces, chèques, CB).
 
•	 Fixation	des	taux	d’imposition	2014
Voir feuille intercalaire.

•	 Vote	des	budgets
Mme Alloncle, trésorière, expose la situation bud-
gétaire de la commune :
 -Les recettes sont faibles par rapport 
aux communes de même strate. La capacité 
d’autofinancement et la capacité de remboursement 
de la dette se dégrade de ce fait.
 -Les dotations de l’Etat sont en baisse.
 -Le  ra t io  d ’autonomie f inanc ière  se 
dégrade  
 -Il y a des difficultés à encaisser les sommes 
dues par les redevables de la commune

•	 Délégations	consenties	au	Maire

Pour faciliter l’action de la commune, le conseil 
municipal accorde un certain nombre de déléga-
tions au Maire

•	 Composition	de	la	commission	d’appel	d’offre	
Voir feuille intercalaire.

•	 Modification	du	tableau	des	effectifs
À dater du 1er juin et suite à la retraite de Mme 
Christiane Mairine, un poste d’adjoint administratif 
de 2eme classe a été créé.

•	 Questions	diverses
- des travaux seront réalisés par le Conseil général 
au niveau de la sortie sur la N21 passant devant le 
restaurant “chez Agnès” (sortie dangereuse inter-
dite).
- Un éco-point sera mis en place au Mazaubert.
- Les portes et fenêtres du restaurant scolaire ont 
été changées par l’entreprise Mauillon.
-Le Maire fait part de l’élection de M. Stéphane 
Delautrette à la présidence de la Communauté de 
communes ainsi que sa propre élection en tant que 
vice-président.
Le	 compte	 rendu	 intégral	 de	 cette	 séance	 est	
consultable	sur	le	site	www.pageas.fr

Repères

Base 
notifiée

Produit
 obtenu

Taxe 
d’habitation

600 900 71 868 €

Taxe 
foncière 
propriétés 
bâties

386 600 65 413 €

Taxe 
foncière 
propriétés 
non bâties

52 900 43 129 €

Total 180 410 €

Les	délibérations	du	conseil	municipal	
sont	publiques,	ouvertes	à	

toute	personne	
qui	souhaite	y	assister.

Les	comptes	rendus	des	séances	sont	
consignés	dans	le	registre	des	délibé-
rations	consultable	en	mairie	et	sur	le	

site	www.pageas.fr



		Flash	Info	dépenses •Subventions aux associations de la commune (24 associations) = 9 500 €
 •Participations financières aux Syndicats intercommunaux, au PNR et syndicats communaux = 25 840 €
 •Subventions au CCAS et budget assainissement = 15 430 €

Budget primitif 2014

Dotations-Subventions participations           
Impôts et taxes
Travaux en régie
Produits des services et des domaines             
Autres produits

Total           

Fonctionnement

Charges de personnel         
Charges à caractère général (carburants, 
eau, électricité etc.)           
Autres charges de gestion courantes             
Charges financières (intérêts d’emprunts)

Total               

200 000 €
127 436 €

100 515 €
17 230 €

445 181 €

146 407 €
198 688 €
13 000 €
39 086 €
48 000 €

445 181 €

Investissement

Subventions pour travaux       
Excédent de fonctionnement 2007 affecté
Produits de cession d’immobilisation             
Autres recettes
Excédent 2007 reporté

Total           

Acquisitions (matériel, mobilier, outillage, 
véhicules...)
Travaux             
Remboursement capital des emprunts 
Autres dépenses

Total 

25 000 €
 

33 625 €
18 060 €
23 595 €

100 280 €

9 790 €
49 111 €
25 312 €
11 762 €
  4 305 €

100 280 €

2014 2013 Évolution

Taxe d’habitation 11,96 % 11,84 % + 1%
Taxe foncière propriétés 
bâties

16,92 % 16,75 % + 1%

Taxe foncière propriétés 
non bâties

81,53 % 80,72 % + 1%

Évolution des taux d’imposition



10h30 Conférence
Présentée par le Professeur Gérard Trèves du CHU de 
Limoges
“Ces malades qui changèrent l’histoire, d’Alexandre le 
Grand au Tsarévitch Alexis”
Gratuit
Mairie/Salle du conseil municipal

11H30 - Vin d’honneur
Cour de l’école de Pageas

12h30 - Repas “le bien manger”  
 Traiteur François
 Crudités / cuisse de boeuf à la broche /  
 Pommes forestières / Fromage / Flognarde /  
 Café

Menu à 15€
sur réservation au 05.55.78.41.86
Auvent du stade

19h00 - Plateau repas
 Buffet de salades composées / 
 Buffet de charcuterie / Grillades de porc /  
 Haricots verts persillés / Fromages /  
 Salade de fruits

Menu à 10 € 
sur réservation au 05.55.78. 41.86
Auvent du stade

21h00 - Bal champêtre
 Animé par Stéphane Villard / 
 Gratuit
 Stade

23h00 - Feu d’artifices 
 Stade

Tout au long de la journée 
Marché artisanal

Animation musicale “Lous Sautadours dau Vincou”

Vie de la  commune
Agenda

Comité des fêtes
Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le 19 
avril dernier. Le bilan moral a rendu compte de l’activité 
de l’année, très satisfaisante. La trésorière a présenté 
son bilan financier positif qui a été validé.
Pour le renouvellement du comité, six membres 
sont démissionnaires : Mme et Mr Luquet (annonce 
faite  de-puis l’AG précédente) Mr.Pailler, Mr Dupré, Mr 
Rigout et Mr Faure (le président).  Parmi les personnes 
présentes à la réunion, aucune n’a souhaité repren-
dre la présidence. Les deux maires adjoints présents, 
Mme Bernadette Lacote et Mr Albert Kunzli, ont pris 
acte de cette situation et mis le comité en sommeil 
jusqu’à la prochaine assemblée générale extraordinaire. 
Nous tenons à remercier les personnes démissionnaires 
pour leurs actions dans l’animation de la commune.
Les conséquences de ces changements pourront im-
pacter le déroulement de certaines manifestations.

fête du bien manger
C’est la fête annuelle de la commune. Elle a lieu habitu-
ellement grâce à la participation de toutes les asso-
ciations communales et de nombreux bénévoles. Etant 
données les circonstances, la fête se déroulera cette 
année sur une seule journée, le dimanche 6 juillet 
(cf programme ci-contre). Certaines associations ont 
accepté d’apporter leur aide (Lou Bar de Co, l’amicale 
laïque, l’ A.C.CA…), d’autres ont fait savoir que non. 

assemblée générale de l’aCCa - 2ème fête de la 
Chasse
L’ACCA a décidé au cours de son assemblée générale 
de reconduire cet été la fête de la chasse. Elle aura lieu 
le dimanche 24 août.
Au cours de cette réunion, l’ACCA a montré une belle 
harmonie entre tous les chasseurs, une bonne saison de 
chasse et un exercice financier excellent. Alain Moyrand 
président et son bureau ont fait la proposition d’acquérir 
le pavillon de chasse de La Bétoule à la SCI qui en était 
propriétaire. L’AG s’est prononcée à l’unanimité pour 
cette acquisition. Pour clore la réunion le traditionnel 
pot de l’amitié a été offert aux participants. Cette AG 
s’est tenue en présence de M. le maire Philippe Dubeau 
et deux de ses adjoints Christian Chirol et Albert Kunzli.

Dimanche 6 juillet
Fête de la commune

Samedi 16 août 
 Festival musical “festibogues”

dimanche 24 août
  2ème fête de la chasse


